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Le nouveau site web a été présenté, jeudi après-midi, à Comines en Belgique.
| COMINES (B) |
Jeudi, le deuxième projet Deulys relatif à la conception toute récente d'un site internet a
été présenté. ...
Il a été élaboré par le Warnetonnois Jonathan Ooghe, assisté de Florian Becquært. Le
premier projet a été la réalisation d'une carte touristique en quatre langues. Cette carte
propose aux visiteurs plusieurs parcours afin de les aider à découvrir les différents sites
touristiques, dédiés au tourisme de mémoire et répartis dans trois régions (CominesWarneton, Messines, Heuvelland, Wervik nord et Wervicq-Sud, Wambrechies et
Armentières).
Site web
En supplément à cette cartographie, un nouveau site web vient d'être conçu. En plus
d'avoir la possibilité de télécharger les cartes et circuits, ce site a également pour but de
communiquer les événements marquants de Deulys et de ses communes partenaires.
L'objectif est bien sûr de garder en mémoire la tragédie de la Première Guerre mondiale
dans la région. Cet espace multimédia présente aussi des photos, du texte, des vidéos et
des explications détaillées sur les différents sites. Deulys a aussi l'intention de réaliser un
troisième projet : le développement d'un circuit MP3. Ce qui pourrait aider les touristes à
se guider de façon auditive parmi les paysages, sites et monuments.
Gilbert Deleu, bourgmestre et président de l'ASBL Deulys a précisé que ces projets étaient
assurément une bonne préparation au centième anniversaire du début de la guerre des
tranchées : « Notre territoire a joué un rôle important dans ce conflit. Le lancement de ce
site internet touristique en trois parties est une généreuse initiative. Pas uniquement sur le

plan de la Grande Guerre mais également pour mettre en valeur d'autres endroits à visiter
en Flandre et dans le Nord de la France ».
Geert Vandewynckel, échevin de Heuvelland, a lui aussi souligné, en néerlandais, la
qualité de cet outil de communication. Il a précisé que la distribution de la carte
touristique 1914-18 était déjà très prisée en région néerlandophone. Quant à Jonathan
Ooghe, concepteur du nouveau site, il a remercié Gilbert Deleu ainsi que Stijn Lammers,
chef de projet, de lui avoir fait confiance : « Cela a été un plaisir pour moi de réaliser ce
superbe projet.
Cela le sera encore plus pour l'améliorer régulièrement ».
De nombreux acteurs partenaires étaient présents lors de cette présentation, en plus des
personnes déjà citées plus haut : Anny Beauprez, présidente de l'office du tourisme de
Comines-Warneton Stéphanie Bernard, conseillère touristique à l'office de tourisme
d'Armentières Pierre Pennequin, trésorier à la commune de Wambrechies Vincent
Verbrugge, pour la ville de Wervik et Guy Noël Van Elslande pour Wervicq-Sud. •
DAMIEN MENU (CLP)
Pour visiter le site internet : http://www.deulys.com

